
Offre d’emploi : Moniteurs d'aide aux devoirs 

 

 

La Maison des Parents de Bordeaux-Cartierville se veut un milieu de vie et 
d’apprentissages ouvert et convivial où parents et enfants se retrouvent. Il offre des 
activités favorisant les échanges, le développement de compétences et l’émergence de 
relations interculturelles. Notre mission est de travailler à l’amélioration des conditions 
de vie des parents et de leurs enfants en vue de favoriser leur épanouissement et leur 
bien-être par une approche globale incluant prévention, information et soutien. 

  

Description de poste 

  

La Maison des Parents recherche des moniteurs pour assurer le service d’aide aux devoirs 
dans les écoles primaires Louisbourg et Gilles-Vigneault.  Sous la supervision de la 
coordination de l’aide aux devoirs, les moniteurs auront les mandats de :  

• Prendre la responsabilité des élèves à partir du moment où ils se présentent à 
l’école; 

• Assurer la discipline et le calme dans le local réservé aux ateliers d’aide aux 
devoirs; 

• Vérifier à l’aide d’un plan de travail fourni par l’enseignant les devoirs et les leçons 
des élèves; 

• Aider les élèves à adopter une meilleure méthode de travail leur permettant de 
travailler de façon plus efficace et plus autonome; 

• Aider les élèves à formuler de façon claire leurs difficultés académiques afin qu’ils 
puissent poser des questions constructives à leurs enseignants; 

• Lorsque de telles questions sont préparées conjointement avec le moniteur, 
s’assurer que l’élève les a bien adressées à son enseignant et que la matière a été 
bien assimilée; 

• Reconduire les élèves au service de garde dans le cas où les parents sont en retard; 
• Assurer l’entretien du local attribué à chaque moniteur; 
• Respecter le code de conduite de chaque école; 
• Participer aux réunions d’équipes et formations programmées par la coordination; 
• Rédiger un rapport mensuel comprenant les statistiques de fréquentation des 

ateliers d’aide aux devoirs; 
• Participer au bilan qualitatif et quantitatif de fin de service; 



• Se conformer aux règles de déroulement des ateliers telles que proposées par la 
direction d’école; 

• Toutes autres tâches connexes. 

  

PROFIL RECHERCHÉ 

  

• Détenir un niveau académique jugé pertinent, accompagné d’une expérience en 
lieu avec l’emploi et un intérêt à travailler auprès des enfants ou adolescents ; 

• Apprécier participer au dynamisme d’un organisme communautaire famille ; 
• Avoir de l’aisance à travailler et à échanger dans un milieu diversifié ; 
• Apprécier le travail d’équipe et détenir de la facilité à travailler dans un climat de 

collaboration ; 
• Démontrer des habiletés d’écoute, de communication, de créativité et 

d’observation ; 
• Démontrer un esprit d’initiative, d’autonomie et d’ouverture ; 
• Avoir une bonne maîtrise de la suite Microsoft Office et des outils de navigation 

sur internet ; 
• Maîtrise du français et de l’anglais (un atout) ; 
• N’avoir aucun empêchement judiciaire en lien avec les fonctions. 

  

CONDITIONS DE TRAVAIL 

 Nombre de postes : 7 

• Poste contractuel à temps partiel 
• Horaire de travail : Entre 8h et 10h par semaine (variable selon les semaines et le 

point de service).  Il est nécessaire d’être disponible de 15h à 17h du lundi au jeudi. 
• Taux horaire : 15 $/h 
• Date limite pour postuler : 3 novembre 2017 
• Entrevues prévues les 7 et 8 novembre 2017 
• Date prévue d’entrée en poste : Entre le 12 et 19 novembre 2017 selon le point 

de service. 

Les candidats sont invités à faire parvenir leur curriculum vitae par courriel à : 

direction@lamdpb-c.org. 


